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Année B

Mardi dernier, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) a rendu son
rapport public. La mission décrit l’ampleur des faits au sein de l’Eglise sur une période de 70 ans et juge
aussi son action pour lutter contre la pédophilie sur cette période, mettant ainsi en lumière un dysfonctionnement majeur de l’institution qui, par une gestion pour le moins laxiste, n’a pas su suffisamment voir
les agressions, ni entendre les victimes, ni prendre rapidement les mesures qui s’imposaient.
Nul doute que cet inventaire et l’ampleur du mal qui a gangrené l’Eglise, nous attristent une nouvelle
fois. La souffrance de toutes ses victimes ne peut nous laisser indifférents. Toutes nos pensées, notre
soutien et nos prières aux personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise vont continuer.
La déflagration est forte, l’Eglise tout entière doit faire face à cette épreuve de vérité non seulement
pour les catholiques, mais au-delà, pour l’ensemble de la société française. C’est dans une attitude de
vérité et de compassion que notre Evêque vous invite à prendre connaissance du contenu de ce rapport.
Nous pouvons nous demander maintenant comment les choses peuvent changer. Tout d’abord, au
sein de notre diocèse, sous l’impulsion de notre évêque, la réforme des institutions menées depuis 2016
continue, ensuite les recommandations données dans le rapport Sauvé doivent être prises en compte. Enfin, nous pouvons nous aussi agir contre les abus sexuels, ce qui n’est pas seulement réservé aux prêtres,
être vigilants et alerter en cas de nécessité, car nous sommes tous concernés. Prions pour que notre Eglise
devienne désormais une maison sûre !
Aidons-nous de la première lecture de ce dimanche, tirée du livre de la Sagesse, qui nous rappelle
que par le don du discernement, Dieu nous donne la liberté, mais aussi la responsabilité pour choisir la
façon d’appliquer sa volonté dans notre vie. Il s’engage à nos côtés pour nous donner la force et les
possibilités de mener cette mission à son terme. Remettons-nous dans la main de Dieu, pour que, comme
le psalmiste, nous lui demandions de consolider l’ouvrage de nos mains !
Olivier PAULOT, Diacre Permanent

Notre prochaine Assemblée paroissiale se tiendra le samedi 16 octobre à 15h dans la crypte.
Chers Paroissiennes, Paroissiens de Notre-Dame de Vincennes, Chers Amis vincennois,
L’assemblée paroissiale annuelle offre un temps privilégié de rencontre dans la vie d’une paroisse.
Elle permet de donner la parole au plus grand nombre, et pas seulement aux pratiquants du dimanche.
C’est un temps favorable pour exprimer les attentes et les souhaits de ceux qui mettent l’Évangile au cœur
de leur vie, et de tous ceux aussi qui souhaitent voir en la paroisse une fontaine où il fait bon venir se
rafraîchir et se désaltérer. Voilà pourquoi notre diocèse et notre évêque y attachent une importance
souvent rappelée. Ne manquons pas ce rendez-vous.
Par le concours de tous, nos échanges conduiront à dessiner et à mettre en œuvre un projet paroissial à
partager ensuite avec le plus grand nombre. Le nouveau curé que vous venez de si bien accueillir
s’émerveille chaque jour des innombrables richesses, visibles ou plus cachées, qu’il découvre dans la
paroisse et qui vivifient la communauté de Notre-Dame de Vincennes. Vivons et recevons cette assemblée
comme une grâce que nous donne le Seigneur de mieux découvrir et partager toutes ces richesses dont
chacun est porteur : fidèles, services, mouvements, et autres vincennois qui d’ordinaire ont trop peu
d’occasions de se rencontrer.
Que ce temps nous rende davantage disponibles aussi pour mieux accueillir toutes les nouvelles personnes
prêtes à s’engager. Que le Seigneur nous accompagne sur ce chemin d’espérance.
Père Marc
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.
Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien ;
S'ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.

Préparation pénitentielle
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe, eleison, Christe, eleison
Kyrie, eleison, eleison
Kyrie, eleison, kyrie eleison

Gloria
R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le SaintEsprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de la Sagesse (7, 7- 11)
Psaume 89 (90)
R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur :
nous serons dans la joie.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

2ème Lecture Lettre aux Hébreux (4, 12- 13)
Acclamation
Alléluia

Verset : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
Cieux est à eux !

Evangile de Jésus Christ Selon saint Marc (10, 17- 30)
Prière universelle
Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire

Sanctus
Anamnèse
Notre Père
Agnus

Communion
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
4 – L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !
5 – Saints du Seigneur, adorez- le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés
de tout bien.
6 – Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?
7 – Que ta langue se garde du mal
Et tes lèvres du mensonge.
Ecarte-toi du mal et fais le bien,
Recherche la paix et poursuis-la toujours.

Envoi
Orgue

Catéchisme
Les enfants du KT sont à la
recherche de catéchistes
disponibles
les mardis et Mercredis
Les séances ont lieu à la Maison
Notre Dame Pour tout renseignement:
kt.ndvincennes@gmail.com

Groupe jeunes pros
Nous sommes un groupe de jeunes professionnels, qui se réunit
le lundi soir une fois toutes les deux semaines, de 19h45 à 22h,
à la maison Notre Dame (16 rue de Strasbourg).
Le programme de nos soirées :
- Temps fraternel, et dîner partagé
- Louange
- En alternance une fois sur deux :
- topo et échanges (par l'un d'entre nous ou un invité)
- ou partage autour d'un texte (évangile du dimanche suivant)
- Office des complies.
Nos prochaines rencontres : 11 octobre ; 25 octobre ;
8 novembre ; 22 novembre ; 6 décembre ; 20 décembre
Soyez les bienvenus !
Contact : ndvincennes@free.fr
PRIONS POUR
Louis AUMONT PROSPER
Adrien WINTREBERT

Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Pierre LAGARDE
Retourné à la Maison du Père

La Communion Notre-Dame de
l’Alliance réunit des hommes et des
femmes engagés dans un mariage
sacramentel et vivant seuls à la suite
d’une séparation ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un
chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion NotreDame de l’Alliance participe à la Pastorale Familiale depuis
2019.
Les récollections se déroulent du samedi (14h) au dimanche
(17h). Prochaine date les 16 et 17 octobre au Monastère de
l'Annonciade de Thiais.
Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77 ou
dep94@cn-da.org

Préparation à la 1ere communion
Vous avez inscrit votre enfant en 2ème ou 3ème année de
catéchisme sur la paroisse Notre Dame de Vincennes ou à
l’école Notre Dame de la Providence.
Avec vous et ceux qui l'entourent, avec le soutien des
catéchistes, avec la communauté paroissiale, il chemine
dans la vie chrétienne et, est invité à recevoir cette année :

Le sacrement de l’Eucharistie
(communion).
Nous vous proposons une réunion de présentation le
Mercredi 13 octobre 2021
de 20h30 à 22h00
A la crypte de Notre-Dame de Vincennes
Les dates des célébrations vous seront communiquées
et vous pourrez vous y inscrire.
Contact : premierecommunion.ndv@gmail.com
L’Association qui accueille chaque
mardi après-midi
des personnes démunies

RECHERCHE
un médecin ou infirmière
Pour le stand des délices de la paroisse,
l’équipe du Marché de l’Avent
a besoin d’une grande quantité de pots de
yaourt en verre transparent,
type « la Laitière ».
Merci de les déposer à l’accueil de la paroisse.

Disponibles pour une écoute
médicale bénévole
Lieu : 12 Rue Monmory. 94300 VINCENNES
Contact : entraideetpartage@free.fr
Geneviève PARAIRE : 06 63 90 50 62

